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Retour sur le Hackathon des Missions Locales
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Plus de 140 participants,  aux profils, compétences et origines diverses  
(organismes de formation, associations de quartier, clubs de proximité, élus,  
entreprises, collectivités locales, formateurs coachs, Missions Locales, jeunes...),  
répartis en  11 équipes, ont élaboré durant cette journée, dans un cadre coopératif,  
détendu, studieux et inhabituel, des projets répondant à l’un des 9 défis qui étaient posés : 

• Une ML pro-active

• Une ML militante, ciblée sur les publics les plus en difficultés

• Une ML 100% virtuelle

• Une ML 100% collective

• Une ML tête de réseau du territoire sur la question jeunesse

• Une ML au service des entreprises

• Une ML qui favorise les parcours d’opportunité

• Une ML débarrassée de la question de l’emploi

• Une ML 100% collaborative

140
participants

11
équipes

9
défis
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En introduction de cette journée

Qui ne touche-t-on pas : Les invisibles

Les raisons de l’invisibilité

La définition même de ce que recouvre le mot « invisible » fait débat 
•  Jeunes NEET (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) non accompagnés qui est une définition pertinente  

pour les Missions Locales
•  L’incertitude chiffrée. Un jeune invisible pour une Mission Locale est peut-être connu par d’autres  

Le poids quantitatif des invisibles au niveau national s’estime entre 400 000 et 1 million… 
Cette imprécision illustre bien la difficulté à dénombrer
   => Les bases de données des différentes structures ne sont pas interconnectées, les catégories  
statistiques sont hétérogènes, les doublons sont certainement nombreux (début décrochage). 

•  De nombreux dispositifs, politiques ne trouvent pas leurs publics (entrées en formation, parcours  
menant à l’emploi, dispositifs RSA…)

•  Moins on trouve les publics plus on veut aller les chercher (« les invisibles »), plus on sature l’offre  
(avec des effets de concurrence entre réseaux)

•  Un risque majeur : « faire entrer » dans les cases et rejeter la responsabilité sur « l’absence de  
demande », les « prescripteurs »

Et si c’était l’offre qui était en cause ? 

Les grands enjeux pour les Missions Locales    

De nouvelles attentes du public ?
• L’immédiateté ?
• La participation ? 
• Un accueil plus convivial ? 
• Une plus grande proximité ? 
• Un accompagnement plus collectif ?

• Mieux « accrocher » les publics 
•  Déconstruire la notion d’accompagnement  

(sa finalité, les freins/les ressources/le parcours/
le rôle du conseiller)

• Mieux mailler les territoires
• Mieux travailler entre partenaires
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Les pistes ressorties du Hackathon, en grandes familles 

 Repenser la stratégie d’information et de communication des Missions Locales

 Réinventer la relation jeune-ML

• Une méconnaissance des Missions Locales, un déficit de notoriété
•  Une méconnaissance de l’offre de services des Missions Locales : pas de vision « différenciante »  

par rapport à ce que font d’autres partenaires

• Comment construire une relation de proximité et de confiance avec les jeunes ?
• Comment ré-inventer la relation jeune-ML à l’heure du numérique (sms, chat, en ligne, snapchat) ?
•  Comment construire une relation plus équilibrée Jeunes/Missions Locales et comment adapter les postures  

et modalités d’accompagnement ?
• Comment introduire une autre culture, le droit à l’erreur ?

Un constat partagé 
« l’image des Missions  
Locales n’est pas à la  
hauteur de leur activité  
et de leur présence »

Un constat partagé 
« davantage que l’offre  
de services c’est bien la  
« relation » ML/conseillers  
et jeunes qui est interrogée »
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Ré-inventer les lieux, les horaires, etc...

•  Des lieux plus ouverts, décloisonnés, « habités »
•  Des lieux plus accessible en termes d’horaires
• Des lieux mixtes en termes d’activités
•  De lieux plus attractifs en terme d’image et de registre

Un constat partagé 
« un hiatus entre les  
modalités de  
fonctionnement  
de la Mission Locale  
et le style de vie, rythme  
des jeunes »

 Mobiliser une offre de service « complète »

 Développer une relation spécifique à l’entreprise

•  Développer d’autres services que l’emploi  
faisant sens dans la vie quotidienne des jeunes

•  Imaginer en lien avec les partenaires une 
offre complète en combinant l’expertise des 
différents opérateurs sur un lieu unique (santé, 
logement, lien social...)

Un constat partagé 

Un constat partagé 

Ré-inventer la notion de parcours et le métier de conseiller

• Répondre à des besoins immédiats
• Des parcours à partir d’opportunités
• Des parcours plus incertains.
•  Cela implique des changements de postures des conseillers qui deviennent les médiateurs d’opportunité
• Légitimer la « consommation » de services, instaurer le droit à l’erreur

Un constat partagé 
« au-delà des parcours 
linéaires la nécessité d’être 
à l’affût des opportunités »
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Les idées émergées lors du hackathon vont être approfondies et enrichies 
en « mode laboratoire ». Il s’agira de faire monter les propositions en qualité  
pour être en mesure d’offrir aux Missions Locales et leurs partenaires un  
« catalogues d’expérimentations » dont ils pourront s’emparer et transférer 
en cohérence avec les dynamiques et acteurs existants sur les territoires. 
 

Le hackathon pourra ainsi alimenter 

Le hackathon pourra ainsi alimenter : 

• L’Axe de repérage des invisibles : Actions innovantes pour mieux repérer en fonction 
- Des spécificités des territoires (rural, urbain, chômage, maillage territorial existant…)
-  Des niveaux de services existants au sein des Missions Locales  : des Missions Locales ont déjà  

poussé des expérimentations sur ce thème, d’autres en sont aux balbutiements : travail en échelle 
pour faire monter tout le monde d’un cran (un niveau de qualification comme dans les EAV) en  
matière d’aller vers (à reformuler)

•  Des pistes d’accompagnement pour des « publics invisibles ayant des besoins particuliers » : qui font 
l’objet d’un approfondissement pour des constructions de réponse dans les parcours 100% inclusion

• Les Groupes de travail du plan pauvreté, notamment 
- L’insertion de tous les jeunes vers l’emploi et les jeunes sortant de l’ASE
- Les parcours d’insertion et l’offre d’accompagnement
- L’accès aux droits
- La participation
- La formation des travailleurs sociaux

•  L’évolution de l’offre de service des Missions Locales pour une meilleure adaptation aux usages des 
jeunes et pour intégrer les politiques publiques et la future instruction nationale sur la jeunesse

Cet exercice d’intelligence collective a en outre permis de faire émerger une stratégie globale régionale  
et territoriale des Missions Locales, construite comme une colonne vertébrale commune avec des  
orientations fortes, des actions en cohérence avec ces orientation et adaptées aux territoires
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missionslocalesnormandie.fr


